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Le théâtre s’invite dans les vignes de Saint-Joseph

Gaëlle Bourgeois, fondatrice de la Compagnie "Qui porte quoi ?"

Les 4 et 5 juillet prochain, le domaine de Boisseyt inaugure ses premières rencontres théâtrales "Hors
Champs", en proposant quatre pièces qui abordent les thèmes de la liberté, de l’amour, de l’ivresse et du
voyage.

En cette période de post-confinement où le secteur de la culture souffre, une telle initiative au milieu des
vignes de Saint-Jopseh est à saluer.

Le  Domaine de Boisseyt  inaugure cette année une rencontre théâtrale originale. Cette édition "Hors-Champ"
est la première d’une série de représentations qui trouveront place tout au long de l’année au domaine.

Initié par le jeune Romain Decelle, vigneron propriétaire du Domaine de Boisseyt, et sa compagne Gaëlle
Bourgeois, fondatrice de la Compagnie « Qui porte quoi ? », ce projet entend lier théâtre, parole et intimité
au cœur des installations du domaine.

La metteuse en scène propose pour cette première édition quatre pièces sur les thèmes de la liberté, l’amour,
l’ivresse et le voyage. Ces quatre pièces se joueront dans 4 lieux du domaine pour mieux en appréhender
l’espace, accentuer l’intimité et permettre à chacun de se l'approprier (le jardin, la cuverie, la cave et le petit
salon du domaine).
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Dix jeunes comédiens joueront ces créations de 20 minutes. Le spectacle commence dans chaque lieu
simultanément à 18h00 et, toutes les 20 minutes, le public change de lieu, accompagné par deux comédiens
qui assurent les transitions.

Ces représentations ont lieu les 4 et 5 juillets 2020. L’entrée est libre et après les représentations, une
dégustation des vins du domaine est proposée.
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